Pascal MARC
61 ans, créateur et dirigeant
d’une entreprise de conception mécanique,
automatisme, informatique industrielle
Réside au Coudray (28)

Parcours fédéral
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•
•
•
•
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•

Licencié FFESSM depuis mon Brevet Élémentaire en 1988
MF2, DEJEPS, IEApnée2, JFApnee1….
Président du Subaqua Club de Chartres de 2002 à 2017 (300 licenciés)
Organisateur de l’AG Nationale 2013 à Chartres
Organisateur des Championnats de France 2014, 2015, 2016 à Chartres
Président Commission Technique FFESSM du département d’Eure et Loir de 1996 à 2002
Président du CODEP Eure et Loir de 2006 à 2010
Membre du Comité Directeur Centre FFESSM depuis 2004
Vice-Champion de France 2016 PSP V5 Trial
Président du Comité Régional Centre Val de Loire depuis 2017 jusqu’à 2024
Membre suppléant du CDN 2017-2021 chargé, entre autres, des championnats de France
Médaille d’Or FFESSM

Motivations de mon engagement au service d'un projet fédéral 2022-2024
•
•
•

Dans les sports et activités subaquatiques l’expérience prime !
2022, anniversaire de mes 40 années de mon engagement d’élu au sein du monde sportif. 15
années président de club, 4 années président de Codep. Et bientôt 8 années président de région
Grâce à la connaissance de la problématique de la gouvernance d’un club et des OD je vais, en
équipe, pouvoir mettre en place des outils et des formations web, visio, pour les nouveaux
dirigeants du terrain

•

Elu suppléant dans le CDN 2017-2021, chargé avec Sébastien Allègre de l’organisation des grands
évènements, nous pouvons revendiquer une expertise dans ce domaine et en particulier
sur l’assistance des clubs ou OD supports de ces évènements. Expertise déjà mise en application
lors des championnats de France de Chartres, Montluçon, Limoge

•

Afin de ne pas laisser à l’abandon les commissions sportives, les clubs ou OD supports, je m’engage
dans l’équipe la plus expérimentée « Votre FFESSM » pour permettre à notre fédération de briller
dans l’organisation des manifestations sportives que l’État lui a déléguées

